
Cours au choix

Session Étapes Cours Session Étapes Cours Bloc 84B - Option - max 3 cr

SOI 6237: Discipline infirmière et pratique 

avancée (3cr)

SOI 6237: Discipline infirmière et pratique 

avancée (3cr)
ETA 6065: Évaluation et compétences (3cr)

SOI 6102: Recherche et pratique en sciences 

infirmières (3cr)

SOI 6102: Recherche et pratique en sciences 

infirmières (3cr)

PPA 6075: Processus d’apprentissage en 

enseignement (3cr)

SOI 6189: Approches novatrices en formation 

infirmière (3cr)
SOI 6243: Séminaire de projet d’études (1cr)

PPA 6228: Psychoéducation et développement de 

comp. (3cr)

SOI 6243: Séminaire de projet d’études (1cr)
SOI6022: Qualité des soins et transformation 

du système (3cr)

SOI 6192: Analyse de situations de formation 

infirmière (3cr)

SOI6022: Qualité des soins et transformation 

du système (3cr)

SOI 6177: Gestion de projets dans une 

perspectives infirmières (3cr) 

SOI 6230: Mesure de la qualité des soins infirmiers 

(3cr)

SOI 6177: Gestion de projets dans une 

perspectives infirmières (3cr) 
E1

Cours optionnel - Bloc 84B (3 cr) ou cours au 

choix Bloc 84C (3cr)
SOI 6231: Pratique réflexive en sciences 

infirmières (3cr)

SOI6288: Practium : développement de 

l’expertise clinique (3cr)

SOI 6189: Approches novatrices en formation 

infirmière (3cr)

SOI 6264: Éducation pour la santé et pratique 

avancée (3cr)

SOI6289: Practicum : apprentissage du rôle 

avancée (3 cr .) - suite à l'été

Cours optionnel - Bloc 84B (3 cr) ou cours au 

choix Bloc 84C (3 cr) - si non fait à l'été
SOI 6920: Transfert de connaissances : intégration 

(3cr)

SOI 6244: Séminaire : Conceptualisation de la 

problématique (1cr)

SOI 6244: Séminaire : Conceptualisation de la 

problématique (1cr)

SOI 6941: Sécurisation culturelle et santé 

mondiale (3cr)

SOI 6251: Séminaire : Rédaction du protocole 

de recherche (1cr)

SOI6288: Practium : développement de 

l’expertise clinique (3cr)
Bloc 84C Choix - max. 3 cr

Cours optionnel - Bloc 84B (3 cr) ou cours au 

choix Bloc 84C (3cr)

SOI6289: Practicum : apprentissage du rôle 

avancée (3 cr .) - suite à l'été

Choisir un cours de 2e cycle dans le répertoire de 

l'UdeM avec l'approbation du directeur.

A2-H2
Rédaction

SOI6290: Dépôt  mémoire (18cr) E2
Comité 

d'approbation

SOI 6251: Séminaire : Rédaction du protocole 

de recherche (1cr)

A3-H3 Rédaction SOI6290: Dépôt  mémoire (18cr)

Option Formation en sciences infirmières et intervention A20 

E2 Avis de dépôt et 

Jury
SOI6290: Dépôt  mémoire - la suite

Plein temps (3 PT)

A1

Choix de 

directrice

+

Dépôt plan 

d'études global

H1
Enregistrement 

du sujet

E1
Comité 

d'approbation

Avis de dépôt et 

Jury
SOI6290: Dépôt  mémoire - la suiteE3

Demi-Temps

A1

Choix de 

directrice

+

Dépôt plan 

d'études global

A2
Enregistrement 

du sujet

H1

H2


